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Hyper e.Leclerc et sa galerie marchande à Saint-Joseph : 
une nouvelle offre commerciale d’envergure pour le Sud



Ce jour a été posée la première pierre du futur Hyper e.Leclerc et de sa 
galerie marchande en partenariat avec CBo Territoria, au cœur du nouveau 
centre commercial « Les Terrass » à Saint-Joseph. il s’agit de donner un 
nouvel essor au grand Sud en déployant une offre commerciale ambitieuse, 
à la mesure des besoins et des attentes d’une zone de chalandise en pleine 
expansion. Ouverture programmée au second semestre 2019.

« Nous sommes heureux et fiers une nouvelle fois d’être associés à CBo 
Territoria pour contribuer à apporter aux Saint-Josephois et habitants des 
environs l’offre commerciale qui manquait à ce secteur de l’île. forts d’un savoir 
faire éprouvé au Portail à Saint-Leu, dont le succès ne se dément pas, nous 
entendons renouveler ici une opération proposant une grande surface connue 
pour garantir l’accès des biens de consommation aux meilleurs prix, ainsi que 
de nombreuses enseignes de renom »
se réjouit Pascal Thiaw Kine, adhérent E.Leclerc Réunion.

« Après le Portail, cette nouvelle opération d’envergure réalisée en partenariat 
avec les familles Thiaw Kine et Chong fah Shen, qui comptent plus de 50 années 
d’expérience dans la distribution alimentaire, illustre la volonté de CBo Territoria 
de contribuer à l’aménagement et au développement de tous les territoires de 
notre île, et toujours aux côtés d’acteurs majeurs des paysages économique et 
institutionnel réunionnais »
se félicite Eric Wuillai, PDG de CBo Territoria.

« La nouvelle ZAC des Grègues, c’est l’essor économique de Saint-Joseph ! Elle 
représentera plus de 700 emplois et «boostera » notre attractivité commerciale. 
Le projet d’espace commercial Les Terrass a déjà attiré de nouvelles enseignes 
dans notre centre-ville, appelé à devenir un centre commercial à ciel ouvert. 
Nous œuvrons ainsi pour l’économie et l’emploi, et nous confortons Saint-
Joseph dans son rôle de pôle d’équilibre du Grand Sud. Les travaux menés 
depuis plusieurs années par la municipalité, au plus près de nos citoyens et sur 
le terrain, démontrent tout l’investissement et l’engagement qui sont les nôtres, 
et notre ambition de poursuivre la structuration de Saint-Joseph, en terme 
d’aménagement et d’équipements »
déclare Patrick Lebreton, Maire de Saint-Joseph.

* en présence de : Vincent Lagoguey, Sous-Préfet de Saint-Pierre - Patrick Lebreton, Maire de 
Saint-Joseph – Eric Wuillai, PDG de CBo Territoria – Pascal Thiaw Kine et Joseph Chong Fah 
Shen, Adhérents E.Leclerc Réunion

HyPer e.LeCLerC eT Sa gaLerie marCHande 
à SAinT-JoSEPh

Pose de la première pierre ce jour*

 



L’opération e.Leclerc de Saint-Joseph (hypermarché + galerie) 
s’étendra sur une surface bâtie totale de 21 000 m2.

L’ensemble commercial de plus de 9 200 m2 accueillera un 
hypermarché de 4 500 m2, deux moyennes surfaces totalisant 
2 500 m² ainsi que vingt-deux boutiques occupant une surface 
de 2 200 m².

L’ensemble sera complété par un espace de restauration de 
près de 300 m². 

offrant une capacité totale de 887 places, les parkings seront 
répartis en sous-sol et en façade du bâtiment.

Cette offre complète et de qualité a pour ambition de fixer la 
population de sa zone de chalandise sur son bassin de vie sans 
qu’elle ait à se déplacer jusqu’aux grands pôles commerciaux 
de la « capitale du Sud ».

Ainsi, 50 % de la population de ce secteur sera située à 10 
minutes du futur centre commercial. Saint-Pierre de manière 
plus éloignée, Petite Île, Saint-Philippe, Grand Bois, Montvert 
sont les principales zones de chalandise concernées.

Un PrOgramme à La meSUre deS aTTenTeS

300 m2 de restaurants 

Parkings
887 places de parking  
(dont 205 en sous-sol)

1 hypermarché
Première tranche : 4 500 m2

2 760 m² de 
moyennes 
surfaces 

2 300m2  de  
boutiques 

Mode & accessoires 
culture & multimédia 

service & décoration 
 & sport

 



CBo Territoria a mis au service de ce projet tout son 
savoir-faire acquis lors de la réalisation de ses opérations 
emblématiques que sont le Portail à Saint-Leu ou la nouvelle 
ville de Beauséjour à Sainte-Marie. Ainsi, une attention 
particulière a été apportée autant dans la conception que 
dans l’intégration à l’environnement et les solutions mises 
en œuvre en matière de développement durable :

• Voies douces piétonnes et cyclables,

•  Végétation magnifiant le centre avec des essences 
endémiques, des arbres et des plantations en nombre pour 
un véritable théâtre de verdure,

•  Sur-isolation, projet de panneaux photovoltaïques, 
récupération d’eau pluviale, gestion technique centralisée.

Cette nouvelle réalisation illustre également la volonté du 1er 
opérateur privé réunionnais de travailler aux côtés des acteurs 
publics au service du développement de tous les territoires.

Une réaLiSaTiOn Bien PenSée

 



« Le futur centre commercial Les Terrass sera une vitrine, un 
symbole d’expansion et d’ouverture pour le sud de notre belle 
île de la Réunion. Il cristallisera par ses formes, son échelle et la 
qualité de ses matériaux, l’attention et les regards de tous au-
delà de notre territoire »

Réaliser un centre commercial, c’est aussi construire un futur lieu 
de rencontre, apaisant et sécuritaire. Le design, la décoration 
ont tout aussi été pensés dans un souci de modernité avec des 
matériaux sobres et qualitatifs. 
 
« Le parvis et ses entrées vous accueilleront avec des bardages 
dorés mettant en scène des dessins de l’habitat traditionnel et 
les cimes de nos montagnes. En effet les façades principales 
réinterprètent de manière contemporaine les lambrequins de 
nos cases avec le motif traditionnel du papillon, reprennent des 
lignes de nos paysages le long de la route nationale comme futur 
décor scénique d’un parti pris inscrit. »

La conception s’appuie sur des reflets, 
des jeux de lumières et des teintes 
affirmées. L’océan, les terres volcaniques, 
les paysages sont autant de sources 
d’inspirations qui identifieront le parti 
architectural choisi.

Le regard de L’arCHiTeCTe : REC ARChITECTuRE

 



Le grand Sud abrite 35 % de la population réunionnaise. En 2030, cette 
micro région représentera une population de 360 000 habitants, 
soit la 1ère zone de chalandise de l’île.

Le Sud sauvage est un territoire à fort potentiel mais encore peu 
équipé au plan commercial. La population de ce secteur s’élève à 
65 000 habitants et devrait atteindre 67 000 habitants d’ici 2020 
avec plus de 1 000 logements supplémentaires.

De plus, la densité commerciale de la zone est faible : 113 m2 pour 
1 000 habitants contre 233 m2 pour 1 000 habitants pour l’ensemble 
de l’île.

Ce centre commercial a pour objectif de proposer une offre complète 
et attractive à l’échelle de son bassin de vie. Le marché théorique 
global est estimé à 189 m€ TTC (dont 44,3 % en poste alimentaire).

La demande des foyers interrogés par l’étude FiSaC et l’étude 
de marché e.LeCLerC

•  95 % des foyers interrogés sont favorable à la création d’un centre 
commercial à Saint-Joseph

•  Aujourd’hui, on constate plus de 50 % d’évasion commerciale 
vers les autres centralités (Saint-Pierre principalement). 
L’arrivée du centre commercial permettra de contenir ces 
départs et agira comme un verrou. En effet, dans le périmètre 
Saint-Philippe / Petite-ile, 93 % des habitants compte rester 
sur Saint-Joseph pour faire leurs courses alimentaires et 88 % 
compte rester sur Saint-Joseph pour faire du shopping (centre 
commercial et cœur de ville).

Le SUd, venT en POUPe

 



Un emplacement  
privilégié. Potentialité,  
visibilité, accessibilité 
 Au cœur de la ZAC des Grègues,  

nouveau pivot urbain et une zone 
à forte diversification

Une offre de proximité dans un bas-
sin de vie en développement pour :

 Limiter les déplacements

 Fixer la population de la zone de 
chalandise

de SainT-PHiLiPPe 
à grand BOiS 

Une zone de chalandise  
de 66 000 habitants  

représentant un marché 
théorique de 189 M€ TTC  
(dont 44,3 % en poste alimentaire)

Dir. Centre-ville  
de Saint-Joseph

Dir.  Saint-Pierre

Un équipement commercial, levier et outil structurant 
et générateur d’emplois pour le grand sud sauvage
L’ouverture du centre commercial des Grègues correspond à l’arrivée d’un équi-
pement structurant pour le développement du sud sauvage :

 292 emplois au total

 Un équipement commercial, locomotive pour le développement de la zone économique 
des Grègues

Le SUd, venT en POUPe

 



La réalisation du centre commercial Les Terrass est un outil 
économique et commercial structurant. il est également un 
tremplin pour répondre à la demande croissante d’emploi sur 
le territoire de Saint-Joseph. 280 emplois directs qui viendront 
se rajouter aux équipes d’entretien du commerce ainsi que 
180 emplois pour la construction du bâti. Un partenariat tripartite 
avec E.Leclerc, les partenaires de l’emploi et la ville de Saint-
Joseph se met en place afin d’accompagner les jeunes dans des 
formations professionnalisantes dans le cadre de la création du 
centre commercial : environ 150 emplois prévus uniquement pour 
la grande surface alimentaire et une campagne de recrutement 
vers le mois d’avril/mai 2018.

à noter le partenariat mis en oeuvre avec l’ecole de la 2ème chance 
de La réunion pour détecter puis former les futures compétences 
qui viendront occuper des postes dans les magasins de l’enseigne. 
E. Lecerc est aussi signataire de la charte pour l’emploi local. 
Une convention avec la Ville de Saint-Joseph est également 
signée (en 2017) afin d’anticiper et de faire rencontrer les offres 
et demandes d’emplois sur le territoire.

Le montant d’investissement du programme s’élève à 37 millions d’euros 
portés à 50/50 par l’adhérent E.Leclerc Réunion et CBo Territoria. 
L’investissement de l’hyper s’élève à 9 millions. 

inveSTiSSemenTS eT emPLOiS

 



L’extension de la ZAC des Grègues, aujourd’hui dénommée Les Terrass – 
Les Terres d’Activités du Sud Sauvage - est née de l’ambition de la ville 
de redynamiser l’activité économique du territoire saint-josephois et de 
freiner l’évasion commerciale. La création et livraison de la ZAC 1 a insufflé 
l’extension de la ZAC 2 pour satisfaire ainsi de nombreuses demandes 
d’implantations.

Pour répondre aux objectifs de développement économique, la ZAC 2, 
d’une superficie totale de 23 ha, proposera :

•  1 programme commercial en façade de la contournante avec notamment 
l’implantation futur du centre commercial E. LECLERC mais aussi les 
enseignes WELDoM, GAMM VERT, BLEU AZUR, un projet de station-
service/pôle auto, une salle de réception privée, un multiplexe et une 
franchise de restauration rapide.

La création du centre commercial a reçu un avis favorable de la commission 
départementale d’aménagement commerciale en date du 2 septembre 
2016. Ce qui a permis de procéder à l’instruction et à la délivrance du 
permis de construire délivré au mois de novembre 2016.

•  1 programme à destination d’activités artisanales, de production et 
d’immobilier d’entreprise.

il est prévu l’accueil d’environ 70 entreprises au sein de cette zone 
d’activité permettant la création de 700 à 750 emplois dont 400 dans 
la zone commerciale et 350 à pourvoir au sein de la zone de production.

Pour ce faire, une convention publique d’aménagement a été signée avec 
la SoDiAC en 2004 leur permettant de suivre et mener à terme un des 
plus grand projet économique de la Ville. En 2017, 3 entreprises ont été 
sélectionnées dans le cadre des travaux de viabilisation de la ZAC Les 
Terrass, à savoir :

• l’entreprise SBTPC pour le lot VRD
• l’entreprise BAGELEC pour le lot électricité
• l’entreprise EVE pour le lot aménagement paysager.

Les travaux de viabilisation ont démarré officiellement en mai 2017 et 
devraient s’achever en juin 2018.

En parallèle, la ville poursuit son effort en terme d’aménagement, 
d’équipement et de dynamisation du centre-ville.

ZaC deS grègUeS :
L’AToUT éConoMiqUE DE SAinT-JoSEPh

Centre commercial E.Leclerc

Commerces

Bureaux

Activités

C
ontournante de Saint-Joseph

C
hem

in S
olitaire

3 206 m2

8 006 m2

7 500 m2

12 023 m2

2 914 m2

5 801 m2

6 613 m2

8 846 m2

Hypermarché : 4 500 m2
Galerie : 5 360 m2

Parking : 900 places

5 156 m2 Station service, centre 
auto, restauration rapide

 



Les grègues, le nouveau 
pôle commercial du sud 
  11 univers liés au divertissement et au plaisir, 
la mode et le bien-être

  Une offre diversifiée basée sur de nouveaux 
besoins (bricolage, jardinage, décoration, 
bien-être, …) 

  La culture, axe majeur du centre commercial 
avec la mise en place d’un Espace Culturel 
(souhaité par 60 % des foyers de la zone) 

 Un équipement commercial écologique
 
  Un environnement équipé (fibre optique, 
borne de recharge électrique, …) 

e. Leclerc, gage de qualité 
au bas prix 
  Une offre de qualité répondant aux 
nouvelles tendances de consommation 
(produits culturels, multimédia, produits bio, 
sans gluten, …) 

  Un leader sur les prix, la défense du pouvoir 
d’achat des Réunionnais, au coeur de son combat 

  Une approche novatrice du centre 
commercial à La Réunion

   Un ancrage local fort et une fine 
connaissance du marché réunionnais :

    E. Leclerc, engagé aux côtés des Réunionnais

Une zone en plein  
développement 
  Au cœur de la ZAC des Grègues, nouveau 
pivot urbain et une zone à forte diversification

  Une zone de chalandise de 65 131 habitants

  Un fort potentiel mais encore peu équipé au 
plan commercial

 Un environnement concurrentiel faible 

  Une forte attente de la part de la population 
pour une galerie commerciale dans la ZAC 
des Grègues (76,3 % des consommateurs de 
la zone de chalandise) 

  Une accessibilité directe au centre 
commercial des Grègues, avec un réseau 
routier structuré

 
 Un marché théorique de 189 M€

ZaC deS grègUeS :
L’AToUT éConoMiqUE DE SAinT-JoSEPh

 



E. Leclerc Réunion est une enseigne dirigée par deux familles 
réunionnaises Thiaw Kine et Chong Fah Shen qui comptent plus 
de 50 années d’expérience dans la distribution alimentaire sur 
l’île.

implanté en 2009 sur l’île, E. Leclerc Réunion occupe aujourd’hui 
la 2ème place dans le panorama de la grande distribution locale 
avec 25 % de part de marché en 2016.

Leader et pionnier dans l’évolution des tendances de la grande 
distribution au niveau national, E. Leclerc Réunion profite de 
cette capacité à innover pour conforter son engagement premier 
vis-à-vis des Réunionnais : celui de rendre accessibles les biens 
de consommation au meilleur prix.

 

à PrOPOS dU mOUvemenT e. LeCLerC réUniOn



Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est l’un des acteurs 
clés du développement immobilier à l’Île de La réunion et mayotte, départements français en fort 
développement. 

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :

•  Foncière : développement de ses actifs patrimoniaux et gestion immobilière
•  Aménagement urbain
•  Promotion immobilière

Les actifs de CBo Territoria représentent au 30 juin 2017 :

•  Immobilier professionnel : 73 200 m2 de Surfaces Utiles soit 39 immeubles de rendement pour une 
valeur de 194,3 M€ (49% de commerces, 31% de bureaux et 20% de locaux d’activité)

•  Immobilier résidentiel : 633 logements (49 500 m²) pour une valeur de 111.2M€

 

à PrOPOS de CBo TerriTOria



Les réalisations emblématiques et durables de CBo Territoria, portent à ce jour sur 187 hectares :

• Les quartiers d’affaires de La Mare à Sainte-Marie (15 000 m2) et Savanna à Saint-Paul  
(18 000 m2) et leurs espaces de coworking.

• Les quartiers résidentiels de Marie Caze à Saint-Paul (800 logements sur 30 hectares), la 
Cocoteraie à Saint-Paul (400 logements sur 10 hectares), Roche Café à Saint-Leu (270 logements 
sur 14 hectares), Cap Austral-Grand bois à Saint-Pierre (460 logements sur 23 hectares).

Le Groupe a également créé avec succès sur 30 ha le parc d’activité du Portail à Saint-Leu qui 
abrite 34 000 m² de surfaces bâties en patrimoine dont 25 000 m2 de commerces de premier 
plan - notamment un hypermarché E.Leclerc, sa galerie et son retail park - et 8 900 m² de locaux 
d’activité et bureaux.
 
La nouvelle ville de Beauséjour à Sainte-Marie constitue une réalisation particulière : cet éco-
quartier exceptionnel développé en zone intertropicale sur 63 hectares, offre aujourd’hui 1 200 
logements sur les 2 300 à venir et 55 000 m2 de locaux d’activité (parmi lesquels les principaux 
commerces et services d’un centre-ville (notamment le siège de la CAF et de l’UDAF).
 
Les projets à vocation économique en cours de développement portent sur la réalisation d’un 
hyper E.Leclerc à Saint-Joseph sur 21 000 m2 de plancher (dont 9 200 m2 de surface de vente) 
en partenariat avec le Mouvement E.Leclerc Réunion et d’un retail park au Port (28 000 m2) en 
partenariat avec le Groupe Ravate.

À Mayotte, CBo Territoria finalise le développement du Quartier d’affaires Mahoré de 13 600 m2 
commercialisé à 90%.
 
CBo Territoria s’illustre également dans les sports et loisirs avec le Golf du Bassin Bleu,  le Jardin 
d’Eden à l’Ermitage et plus récemment le Beauséjour Sport Club à Sainte-Marie.

 

à PrOPOS de CBo TerriTOria



 

COnTaCTS PreSSe
e.Leclerc réunion – ajaguy Permale
06 92 88 14 16 – apermale@excellence.re

CBo Territoria - Laurent Saget
06 92 61 47 36 - laurent@lscorp.fr


